
Directives relatives au remboursement de produit vendu au détail en Amérique du 

Nord 

 

Vous pouvez facilement rapporter tout produit Microsoft vendu au détail* au commerçant 

duquel le produit a été acheté, conformément à la politique de remboursement de ce 

commerçant. 

 

I. Politique Microsoft relative à la période de remboursement de 45 jours pour les 

produits vendus au détail en Amérique du Nord 

 

Quels produits sont admissibles au remboursement? 

 

Tous les logiciels et le matériel acheté aux États-Unis ou au Canada (en Amérique du Nord) 

sont couverts par une Garantie Microsoft de remboursement de 45 jours. Microsoft 

remboursera le montant de votre achat conformément aux directives de la politique et aux 

conditions de la garantie et du contrat de licence. 

 

Comment obtenir un remboursement pour un produit? 

 
• Retournez le produit dans un délai de 45 jours après la date de l'achat. 

• Fournissez une copie de la facture originale, un relevé de carte de crédit ou un chèque 

payé. 
• Fournissez vos coordonnées complètes, incluant adresse (pas de case postale), ville, 

province, code postal, numéro de téléphone et courriel (s'il y a lieu). 
• Désinstallez le produit de votre ordinateur et de toute autre unité de stockage et 

supprimez les copies de sauvegarde existantes. 
• Retournez aussi tous les supports et manuels. 

• Indiquez le nom et les coordonnées du commerçant qui vous a vendu le produit. 

• Expliquez brièvement pourquoi vous demandez un remboursement du produit. 

• Envoyez le produit, l'emballage original et tous les documents connexes par un service 

d'expédition identifiable à notre centre de retours. Pour des raisons de suivi et de sécurité, 

tous les retours doivent être expédiés par l'intermédiaire de Federal Express, UPS, Airborne, 

DHL ou par courrier certifié et assuré. 

 

Quels produits ne peuvent être remboursés? 
 

• Tout logiciel de constructeur de matériel d'origine (OEM) préinstallé sur un PC 

(communiquez avec le fabricant du PC). 

• Tout logiciel de constructeur de matériel d'origine (OEM) vendu séparément du PC 

(communiquez avec le revendeur ou le commerçant). 
• Tout produit obtenu par l'intermédiaire d'un programme d'acquisition de licences en 

quantité ou d'un abonnement (communiquez avec le revendeur ou le distributeur). 
• Tout produit obtenu gratuitement au moyen de la distribution électronique. 

• Tout produit acheté par transmission électronique ou par Internet (communiquez avec le 

vendeur de logiciel en ligne). 
• Tout produit provenant d'un revendeur/commerçant ou d'un fournisseur (communiquez 

avec votre distributeur Microsoft autorisé ou votre représentant). 
• Tout produit acheté par l'intermédiaire du Centre d'information sur les produits 

(communiquez avec le service à la clientèle du Centre d'information sur les produits). 

• Les produits obtenus à titre d'échantillon. 

• Les consoles XBOX (reportez-vous à la garantie et aux directives de réparation). 

• Tout produit qui n'est plus en vente active ou pour lequel Microsoft n'assure plus le 

soutien. 



• Tout produit acheté par l'intermédiaire du programme d'achat pour les employés de 

Microsoft. 

• Les retours « imprévus » au centre de retours. 

• Les services en ligne de Microsoft. 

 

Information sur les délais et les procédures 

 

Toutes les demandes de remboursement validées seront traitées dans un délai de 2 à 4 

semaines après la réception du produit au centre de retours. Votre demande pourrait être 

refusée ou le traitement de votre remboursement retardé si des informations nécessaires 

sont manquantes. Nous rembourserons les frais de poste jusqu'à un maximum de 7 $US, 

sauf si vous pouvez fournir une prevue satisfaisante attestant que le coût d'expédition est 

supérieur à 7 $US. 

 

Pour joindre le centre de retours 

 

Questions : 

 

1 888 673-8624 

1 877 673-8889 (téléimprimeur) 

 

Adresse d'expédition pour retours aux États-Unis : 

 

Microsoft Product Returns Program 

2031 Burroughs Ave. 

San Leandro, CA 94577 

 

Adresse d'expédition pour retours au Canada : 

 

Microsoft Product Returns Program 

Receiving Door 

275 Steelwell Road 

Brampton, Ontario 

Canada L6T 0C8 

 

Renseignements supplémentaires à propos des garanties et contrats de licence de 

Microsoft 

 

Genuine Microsoft Software 

 

 
* Pour des raisons pratiques, l'utilisation du terme « produit » dans la présente politique désigne toute 
licence de logiciel et tout matériel Microsoft. En réalité, les clients font l'acquisition de licences de 
logiciel de Microsoft, et non du logiciel. 

http://www.microsoft.com/howtotell/default.aspx?displaylang=fr

